
Assez a un essai
On glose beaucoup, ces jours-ci, autour de

l'itittiativc <In P.'ir 'ti radiiira.1.
Beaucoup de. gens, surtout ipaaimi les moins

iiy ilts —- el nou s sommes de ce nombre —
font reniiarciuer , non. sams bon sens et pal-
pable raison , que l'Opposition de Gauche,
qui enilenid cependaoït 'participer, malgré
tout ,  aux responsabiililés gouvernementales,
ne peu! pas prendre une décision et 'adopter
une ligne de conduite , sans une note qui
voudrait être désagréable pour le Parti con-
servateur et qui transpire de ridicul e.

Ça a été le cas du communiqué officiel
qui a élé réd igé à lia suite de 'l'assemblée des
délégués, qui s'est tenue à Sierre, et qui an-
nonçait la rupture, oni ne peut pilus partieflle ,
de la collaboration .

C'est le cas , aujourd 'hui , avec les com -
mentaiircis dont nos adversaires entourent les
deux all inéas du 'texte de l ' initiative où il est
parte de carence el de situation dép lorable.

Tout cela a itiin but.
C'est une façon comime une ant re de con-

vaincre les Confédérés, qui ne peuvent pas
être au courant des dessous de la politique
vsilaisaiin e, que 'le Parti radical s'est vu con-
traint de 'tancer des ordres de bataiHile, alors
que, dans ta Su isse entière, on souligne l'irir
nppréciaible bieufait d'urne p.aix intérieure
qu 'il importerait de conserver à tout prix
et môme hors de prix.

Il y a toujours , dans le monde, des gens
qui se pâment devant les fanfaronnades sans
affiler aux renseignements et an fond des
choses.

Le Parti radical valaisan est-il assez vigi-
lant , s'excJtamemt les naïfs !

Les consuls de l' ancienne Rome , qui veil-
laient e\ da sûreté nationale, étaient des myo-
pes et des endormis à côté de lui.

Mais , en Valais même, saur les points précis
de l 'initiative en faveur de d' application de
la Représentation Proportionnelle aux élec-
tions gouvernementales, la majorité des élec-
teurs sait parfaitement à quoi s'en tenir , ce
qui permettra aux citoyens de voler en con-
séquence.

Dans ses commentaires, le comité central
du Parti radical 'reconnaît  implicitement que
ce dernier est serv i au Conseil d'Etat . H se
contente de souligner qu 'avec 1a Proportion-
nelle, la concession deviendrait un droit « as-
suran t lia complète liberté de choix » .

Cefla s'appelle sortir du chemin des réali-
tés pour côtoyer les pentes bordées de préci-
pices dos suppositions gratuites.

Nous voudrions bien savoir dans quelles
circonstances le Parti  rad ical a été entravé ; eer si le contribuable était domicilié à Kussnach t

dans le l ibre choix de son candidat, formel- j soit S,,T territoire zurichois , ou à Berne.

lement reconnu par le Pacte de collabora-
rion, oui , quand ?

Quand il s'est agi de ta candidature de M.
Fania , qui faisait gémir et chavirer bien des
omis, dans notre Parti , le Comité conserva-
teur cantonal , réuni au grand complet, lui a
donné une adhésion qui a été ensuite respec-
tée par le Corps électoral.

Le Parti radical n 'a donc pas le droit de
se prendre, sous ce rapport, pour un chemin
de croix où il aurait été crucifié <\ toutes les
-stations.

L'initiative , dans les deux nbnéas de son
texte, ne pourrait que favoriser le Parti so-
cialiste. Comme dans les romans-feuilletons,
c'est la suite de l'appui donné à la can-
didature Dcllberg. lors de la récente élec-
t ion complémentaire au Conseil d'Etat.

Rien des libéraux enignent que les uns
et les autres, e'est-ù-dire socialistes et radi-

caux, ne se posent réciproquement un lapin
qui vaudrait, à lui seul , toute une garenne.

Nous •verrons ça , cet automne déjà , c'est-
à-dire lors diu scrutin pour le renouvellemen1

des membres du Conseil national et du Con-
seil des Etats.

L'Opposition a beaucoup daubé sur ta col
laboration; qu'elle a voulu faire passer pour
une duperie, alors qu'elle en a recueilli tou-
tes sortes d'avantages administratifs.

Or, cette collaboration lui paraît si pré-
cieuse quelle cherche à l'étendre au Parti
socialiste sans les garanties indispensables
que les Radicaux suisses eux-mêmes exigent
de ce dernier pour sa participation au Con-
seil fédéral.

De noire côté, l'essai de la collaboration o
été tenté loyal et sincère.

Chez wws, il n'y a eu ni supercherie, rit
coups de couteau dans le dos.

Nous restons fidèle ù un esprit qui ani-
me tous les partis nationaux de la Stuisse.

Mais l'essai ayant mal 'réussi avec un par-
ti, qui n'a cessé de le limoger, cela nou s dis-
pense de le renouveler avec un outre.

Ch. Saint-Maurice.

En règle générale , lorsqu 'une personne réside
quelque part et y gagn e sa vie , elle s'y trouve fixé e
à demeure, de sorte qu 'elle y a son domicile. Cepen-
dant pour qu 'il y ait domicile il suffit également
que la personne s'établisse pour un temps relative-
ment court , même pour un temps limité. Il faut
toutefois pour que l'on puisse admettre le domici-
le , que la personne réside avec l'int ention de s'éta-
blir, c'est-à-dire de faire de l'endroit le centre de
sa vie et de ses intérêts matériels.

Lorsque quelq u'un s'établit, ne serait-ce que
pour une durée restreinte , il a pris domicile. Le
Tribunal fédéral a maintes fois répété ce princ i-
pe, nota mment dans un arrêt récent non publié du
9 novembre 1942 rendu en l'affaire R. Il est néan-
moins des cas où la nature même de l'occupation
exclut un domicile. Ainsi , d'après la jurisprudence
du Tribunal fédéral , les ouvriers saisonniers , les-
quels qui t tent  leur village et leur famille pour tra-
vailler ailleurs pendant une saison , n 'en conser-
vent pas moins leur domicile là où habitent les
leurs.

Dans le cas patioulier , l'occupation de L. dans
les bureaux de l'économie de guerre est forcément

iDipoiii de l'Giplesj!
(De noire correspondant auprès

du Tribunal fédéral)

Lausanne , 13 février.

L'employé paie l'impôt sur le revenu du travail
n son domicile. Lorsqu 'il demeure et travaille dans
la même localité , il est facile de désigner le fisc
qui peut prélever l'impôt sur la rémunération des
services rendus. Mais il est des cas où la déter-
mination du domicile , c'est-à-dire du lieu où la
personne réside avec l'intention de s'y établir (ar-
ticle 23 du Code civil), présente de sérieuses diffi-
cultés .

L. était  reven u en Suisse à la mobilisation gé
nérale de 1939. A la fin de 1940, il était engagé par
une banque zurichoise. Il prit alors domicile à
Kussnach t (canton de Zurich) , où il habitait la mai-
son de famille. En juillet 1942, la banque mettail
L. à disposition d'un office de l'écon omie de guer-
re à Berne , pour une durée indéterminée.

L. travailla dès lors à Berne. Il se rendait de
temps à autre à Kussnach t passer la fin de semai-
ne. Il avait d'ailleurs laissé ses papier s à Kuss-
nacht. C'est également là qu 'il retirait régulièrement
ses caries de rationnement. A Berne , il avait sim-
plement déposé un certificat d'origine. Il ne res-
tait  jam ais les samedis et dimanches dans la ville
fédérale. Il allait soit à Kussnach t , soit à Soleure

Le canton de Zurich et celui de Berne préten-
dirent imposer L. pour le revenu de son travai'
pendant les cinq derniers mois de l'année 1942.

L. recourut au Tribunal fédéral , qui dut  pronon

Offensives ralenties ?
La résistance allemande s'affirme en Russie

L'attaque de l'Axe enrayée en Tunisie
Dan s son discours à l'occasion du 25me anni-

versaire de l'armée rouge, Staline n'a pas dit :
« Nous gagnerons la guerre cette année », com-
me il le faisait lors de la précédente offensive
de ses 'trompes.

Il a souligné, au contraire , que l'adversaire de-
meure encore trè s fort , si affaibli qu 'il ait pu être ,
et , surtout , qu'il semble bien déterminé à s'ac-
crocher à chaque pouce de territoire.

Cette façon de présenter les choses reçoit la
pleine approbation des milieux compétents bri -
tanni ques qui n'estiment nullement douteux crue
les Allemands soient loin d'être à bout de res-
sources, qu 'il s soient loin d'être démoralisés et
que, par conséquen t, ils n'accepteront pas de ca-
pitulation sans condition, tant qu'ils n'auront pas
subi une défaite militaire complète.

Staline proclamant lui-même que les victoires
remportées par l'armée rouge depuis novembre ne
sont pas concluantes, il n'y a donc aucune .rai-
son de convenance pou r prétendre le contra ire.

Et l'on prête l'oreille , à Londres, au discou rs
de l'ambassadeu r soviétique Maisky mettan t en
carde , comme son « patron », contre les illusions
optimistes , pour insister sur la nécessité pressan-
te d'un « second front», appuyé en cela par lord
Beaverbrook qui préconise l'ouverture rapide de
ce « second front », parce que les Alliés doiven t
:tre les premiers à frapper...

Mais ce sont-lià des discours.
Il est cependant bien vrai que sur le front de

"Est , ,Ia résistance allemande s'affirme dans plu-
sieurs secteurs. La Wehrmacbt a passé par en-
droits à la contre-attaque, mais à Berlin même
on estime que si la situation a l'air de s'éclaircir,
il ne faut pas tirer de cette impression le senti-
ment que les dangers dans lesquels peuvent se
trouver les années allemandes en Russie soient
scartés. Les Russes tentent , en effet , un peu par-
tout , de briser les lignes adverses, menant tou-
'ours leurs opérations avec une grande puissance.
Ils t entent une action principale, croit-on en Al-
'emagne, contre la position de Dniepropetrovsk.
On est d'avis dans les milieux du Reich que l'in-
tention des stratèges bolchévistes est de forcer
'e passage entre Je Donetz et le Dniepr et de des-
rendre ainsi vers le sud. Les lignes allemandes
lu Donetz pourraient alors être particulièrement
menacées.

Selon les mêmes milieux , cette intention ne
courrait pas être réalisée. C'est là une affirma-
'ion catégorique qui contraste avec le silence et
'a retenue de ces derniers jours.

On répond, par ailleurs , au fameux bilan sta-
inien , en aff i rmant  que l'armée rouge a perdu
5,4 millions de soldats qui ont été fait s prison-
niers. A cela s'ajoutent 12,8 millions de morts et
de blessés. Ainsi l'armée rouge a perdu en vingt

passagère , comme celte économie elle-même. Cepen-
• la.nt , elle n 'est pas limitée dans le temps comme
celle des ouvriers saisonniers. Sa durée est indéter-
minée.

Toutefois mêm e lorsque la durée du travail n 'est
pas limitée et que le séjour ne l'est par conséquent
pas davantage , le domicile peut encore se trouver
;i un autre endroit que celui de ce séjour. Il faut :
itors que des liens particulièrement forts attachent '
l' employé à cet autre endroit.

La section de droit public a examiné si ces liens j
exista i en t entre L. et la localité zurichoise de ;
Kussnacht. Pour que cela pût être le cas, L. de-
vait remplir plusieurs conditions. D'abord , il ne
devait pas occuper un poste directeur ni être as-
'rcin t à une présence particulièrement intense à
Berne , ensuite il devait se rendre régulièrement ,
en principe chaque semaine, à Kussn ach t chez les
siens. Or L. ne réalisait pas cette dernière condi-
tion , exigée notamment par les arrêts récents R. du
28 septembre 1942 et S. du 1er février 1943. Il ne se
rend que très irrégulièrement à Kussnacht. Soleu-
re bénéficie également de sa présence pendant les
fins de semaine.

Le fait que L. avait laissé ses pap iers à Kuss-
nach t et y retirait ses coupons de rationnement ne
pouvait évidemment pas influer sur le prononcé du
Tribunal fédéral. Le domicile ne peut dépendre de
pures formalités. C'est l'intention et les faits qui la
manifesten t qui seuls comptent. La Cour a par con-
séquent jugé que L. devait l'impôt sur le revenu
du travail , pour les cinq derniers mois de 1942, a

mois de guerre 18,2 millions d'hommes en tout.
Pendant la même période elle a perdu 34,000
chars et 48,000 canons.

... Bataille de chiffres dont l'exactitude ne se-
ra confirmée ou infirmée que longtemps après
la guerre... si tant est que celle-ci fi nisse un
jou r... Ce n'est déjà plus sûr, en tout cas, que
ce soit pour cette année...

Les colonnes de cette pitoyable comptabilité
restent donc ouvertes, hélas !...

PROGRES QUAND MEME
Si accentuée que soit la résistance alleman-

de, Moscou annonce néanmoins des progrès cons-
tants. Depuis une semaine déjà, 'trois bataille s
de grande envergure mettent aux prises des di-
zaines de divisions fraîches, devant Orel qui ré-
siste toujours à la tenaille impitoyable qui se
referme sur elle, en Ukraine, face à la boucle du
Dniepr, et plus au sud, entre Taganrog et Ma-
ri oupol.

Dans . ce dernier secteur, les Russes semblent
avoir obtenu des succès marquants. Laissant Ta-
ganrog sur leur gauche, ils se rapprochent direc-
tement de Marioupol. De là, ils pourraient pren-
dre à revers la forteresse dé Staline, ou longeant
la côte de la mer d'Azov, menacer l'isthme de
Pérekop, seule porte de la Crimée.

Les divisions soviétiques auraient-elles aussi
enfoncé le front au nord-ouest de Kharkov ? Ce-
la n'est pas impossible. Car un communiqué spé-
cial annonçait, mardi soir, la prise de Soumy, sur
le fleuve Psel, affluen t du Dniepr, et d'Akchtyr-
ka. De là, l'offensive pourrait par un mouvement
tournant descendre sur le Dniepr et prendre
Dniepropetrovsk à revers.

Les avant-gardes russes venant du sud-ouest
de Kharkov ne sont plus, elles, qu'à 40 km. de
cette ville.

Enfin , les troupes de réserve allemandes entre-
prennent de vigoureuses contre-attaques dont
l'objectif immédiat est le relâchement de la pres-
sion exercée contre la ville de Poltava. En dépit
de leur résistance et des pertes énormes qu'elles
subissent, elles n'ont pu enrayer l'avance enne-
mie...

EN TUNISIE
Il pleu t de nouveau sur le front central tuni-

sien , ce qui fait que les opérations de l'infanterie
motorisée et des unités blindées sont handicapées
par les mauvaises conditions du terrain.

Les troupes britanniques et américaines ont
réussi à enrayer l'attaque du maréchal Rommel
contre Thala , à environ 7 kilomètres de cet ob-
jectif. Les forces aériennes américaines ont joué
un rôle important dans ces opérations qui ont
marqu é un premier recul ennemi.

Le maréchal Rommel a fait appel à une qua-

Berne , ou il était domicilié (séance du 12 février
1943).

Dans une semblable espèce, À. avait été nommé à
titre provisoire employé d'un office de l'économie
de guerre à Berne. Lors de sa nomination, il était
domicilié à Bàle. Le temps "d'essai devait durer
trois mois à partir du 11 février 1942. A Berne, A.
loua une chambre meublée. H rentrait tous les di-
manches à Bâle chez les siens. Le 10 aivril , il se
maria à Bàle. Le 2 juin , il loua un appartement à
Berne , pour le débu t d'août. Au cours du mois
d'août le ménage A. s'install a dans cet appartement.
Berne et Bàle prétendirent imposer A. et le Tribu-
nal fédéral dut départager.

La section de droit public (séance du 12 février
1943), jugea que l'intention de A. de s'établir à Ber-
ne ne s'était manifestée clairement que le jour où
il se mit en quête d'un appartement. On peut ad-
met t re  que ce jour tombe au milieu du mois de mai ,
époque à laquelle les trois mois d'essai prenaient
également fin. Jusqu 'à ce jo ur, A. bien qu'il
travaillât à Berne , rentrait  régulièrement à Bâle
chez les siens et montrait ainsi que des liens par-
ticulièrement forts l'attachaient à Bâle. Du jour ce-
pendant  où il se décida à louer un appartement à
Berne et par conséquent à s'y établir , les visites
qu 'il continuai t à faire chaque semaine à sa fem-
me ne pouvaient plus prévaloir contre l'intention
clairement démontrée de prendre domicile à Berne.
Berne a donc le droit d'imposer le traitement de A.
depnis le milieu du mois de mai 1942.



rantaine de tanks pour s'ouvrir un passage vers
Thala. L'artillerie britannique et américaine a
mis de nombreux chars ennemis hors combat.
L'attaque allemande a été enrayée avant qu'elle
ait donné des résultats.

Mais des combats se pré parent à quelque 40
km. à l'ouest de Thala ,,-près de Sbila où les Al-
lemands ont concentré d'importantes forces et se
disposen t à attaquer les troupes britanniques éta-
blies dans ce secteur.

Commentant la situation , Radio-Alger a dé-
claré mardi soir :

« Sans être particulièrement optimistes, nous
pouvons dire que la seconde phase de la lutte
en Tunisie est nettement moins favorable à l'Axe
que la première. Les pertes ennemies en hommes
et en matériel ont été particulièrement lourdes ».

De sérieux dangers subsistent cependant pou r
les Alliés, car les Allemands se sentent en mesu-
re de courir le risque de subir d'autres pertes...
Dans le secteur sud, l'armée Montgomery paraît
tenue en échec à l'ouest de Médénine...

... Ce qui aurait pu être le second Front ou son
tremplin ne semble pas l'être encore... Mais sait-
on jamais ?
IJJPT'T" V -* DIVERS

— Revenons au discours Staline. A Londres,
on souligne surtout le fait qu'en dehors de con-
sidérations purement militaires, le chef de l'U-
nion soviétique en a émis d'autres de caractère
politique. En effet , cet ordre du jour indique à
plusieurs reprises que l'armée rougee st exclusive-
ment un instrument de défense de la Russie et
qu 'elle n'a pas pou r but d'annexer aucun autre
pays à la faveur des opérations militaires. Bien
plus, il n'entre pas dans les intentions de la
Russie de se servir de son armée pour forcer d'au-
tres Etats à accepter son idéologie ou la form e de
son gouvernement. Jamais jusqu'ici, déclarent les
observateurs politiques anglais, Staline n'a été
aussi précis dans ses affirmations.

— Il y a pourtant des remous qui ébranlent
quelque peu ces affirmations. Un différend n'a-t-
il pas éclaté entre Moscou et le gouvernement
yougoslave de Londres. L'ambassadeur soviétique
dans la capitale britannique, a protesté contre
l'attitude du. général Draja Michaïlovitch, chef
des partisans yougoslaves, qui est formellement
accusé d'intriguer avec les fo rces de l'Axe, au dé-
triment des communistes yougoslaves.

Le général Michaïlovitch, qui mène une guer-
re sans merci contre l'Axe, s'est simple-
ment opposé aux prétentions de Moscou en ce
qui concerne les bandes de partisans combattant
dans l'ancienne Yougoslavie. Le gouvernement
russe, qui donne des ordres à ces bandes, enten-
drait préparer ainsi le noyau d'une nouvelle Ré-
publique soviétique.

— Autre différend : entre la Russie et la Po-
logne. L'allusion de Staline à la libération de
l'Ukraine n'est pas sans causer des soucis aux
dirigeants polonais de Londres. Puisque,' disent-
ils, le maintien de l'indépendance et de l'intégrité
de la Pologne fut la cause immédiate de la guer-
re actuelle, il serait assez paradoxal de demander
maintenant à la Pologne de renoncer à des ter-
ritoires lui appartenant historiquement...

— En France, la recherche des « oisifs » de 21
à 31 ans s'effectue à un rythme accéléré. Déjà
les « chasses » commencent dans les campagnes
où se réfugient journellement de jeunes Français
peu désireux de partir pour l 'Allemagne.

Dans les grandes villes, des rafles sont faites,
non seulement dans les cafés, mais aussi dans
les cinémas. Au milieu du spectacl e, la lumière
se fait et . des agen ts contrôlent . l'identité de tous
les spectateu rs. Ceux qui ont entre 21 et 31 ans,
ou . ceux qui sont en âge de répondre aux immi-
nentes convocations du Service du travail sont
prélevés et emmenés dans les locaux de la poli-
ce pour contrôl e de leur activité. Avec le con-
trôle dans les trains., les hôtels, et même dans
certains cas, dans les appartements, il n'y avait
guère qu'à la campagne qu'on pouvait essayer
d'échapper à ces nouvelles obligations...

Et maintenant...

Noyyelies étrangères
Le « Clipper » fut le premier appareil

qui assura le service transatlantique
La Compagnie « Pan-américan Airways »

communique à propos de l'accident du « Clip-
per » que depuis l'introduction du service tran-
satlantique, en' mai 1939, les Clipper ont tra-
versé 1225 fois l'Océan , transporté plus de 44
mille passagers, sans qu'aucun accident se pro-
duisît et couvert 6 millions six cent mille miEes.
L'appareil tombé près de Lisbonne était le pre-
mier qui assura le service tra nsatlantique. II tra-
versa l'océan, à 240 reprises et parcourut un mil -
lion de milles.

0 
Des paysans récompensés d'un geste

charitable
Un brave paysan hongrois du nom de Szylsky,

revenant de son village, trouvait récemment sur
le bord du chemin un enfant enveloppé de lan-
ges, et visiblement abandonné. Incertain de la dé-
cision à prendre,, le paysan emmena sa trouvaille
chez lui, où sa . femme,, qui élève déjà six en-
fants , se fit un .peu prier pour accepter à son fo~
yer une créature de plus.

Le bébé portait au cou un, médaillon, contenant

seulement un billet de la Loterie hongroise. Ré-
cemment , le tirage avait lieu et les paysans au
grand cœur eurent la surprise de se voir récom-
pensés de leur geste de charité par le gros lot de
50,000 pengo.

—0—
Elections en Turquie

Le ministère turc de l'intérieur informe que le
deuxième tour de scrutin pour les élections à la
Grande assemblée nationale aura lieu le 28 fé-
vrier.
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Le conflit des réjouissances
dans le canton de M

La Conférence pastorale du Gros de Vaud, pai
l'intermédiaire du « Semeur Vaudois », organe of-
ficiel de l'Eglise protestante, vient d'intervenir
dans la question des mesures rest rictives prises
oar le district d'Echallens dans l'abus des ré-
jouissances.

On se rappelle les faits : l'été dernier, les mu-
nicipali tés du district d'Echallens décidèrent de
prendres quelqu es mesures restrictives pour les
réjou issances de sociétés et M. Em. Rezençon,
préfet , porta ces mesures à la connaissance des
municipalités du canton. Les sociétés de jeunesse
d'Ech allens, la Fédération des Jeunesses campa-
gnardes protestèrent avec énergie contre ces at-
teintes à leur liberté ; c'était méconnaître le gros
travail fourni au pays par la campagne, qui méri-
te de justes distractions.

A ces griefs, la Conférence pastorale fait re-
marquer que « bien d'autres gens, dans notre
pays, travaillent sans relâche, sans se prévaloir
de leurs efforts pour exiger des plaisirs compen-
satoires. La tâche de la jeunesse pour assurer le
pain quotidien fai t partie 'de la lutte commune
au service du pays et celui qui s'en fait un droi1,
diminue la qualité de son patriotisme ».

Même limité, le nombre des bals reste grand ;
il .suffit de voir les portes des laiteries couver-
tes d'affiches pour savoir ce qui en est de pres-
que tous les dimanches. A-t-on commis une in-
justice au profit des villes ? Il est très difficile
de prendre dans les cités des mesures analogues
à celles que Ton. critique. Ce n'est du reste pas
la jeunesse saine qui fréquente les lieux de plai-
sir. Et s'il-est avéré que le mal dénoncé atteint
les j eunes des villes, ¦ serait-ce une raison .pour
les imiter ?

« Nous avions cru, écrit la Conférence pasto-
rale, que la campagne vaudoise était comme une
source de bon sens et de sagesse et nous vou-
drions encore compter, sur elle.

« Les autorités d'où sont sortis la protestation
contre la décision des municipalités et les remer-
ciements publics pour la résolution des Jeunesses
campagnardes, avaient décidé, de fêter le 1er aoû t
1941 avec la dignité que comportait le 650me
anniversaire de la Confédération ; on n'avait pas
permis aux jeun.es d'organiser un bal pour ce soir-
là. Par un sentiment semblable à celui qui a pro-
voqué la résolution contre laquelle nous protes-
tons à notre tour, ces jeun es gens privés de leur
seuil plaisir refusèrent de chanter à la fête pa-
triotique.. . »

« Nous savons bien que des mesures légales
n'améliorent pas les mœurs, mais on s'était plu
à penser qu'en face des événements, au milieu
d'un monde qui souffre, ceux qui sont à la tâche
dans un milieu, comme le nôtre auraient gardé
le sens de la mesure, le tact , la dignité. On
veut espérer que l'unanimité qui a sou tenu, la ré-
solution publiée ne représente pas en qu antité
ni surtout en qualité la majorité de nos jeunes
campagnards. »

Une trottinette contre une auto
... et un garçonnet grièvement blessé

Le petit Albert, âgé de sept ans, fils de M.
Alfred Delessert, plâtrier, habitant rue St-Pier-
re, à Lausanne, descendait sur sa trottinette le
chemin des Toises, mardi à 16 h. 50, lorsqu'il
se lança contre une automobile roulant sur l'a-
venue de Rumine, dans la direction de St-Fran-
çois. Le chauffeur transporta l'enfant dans une
pharmacie voisine puis à l'Hôpital cantonal. On
craint une fracture du crâne.

La police locale a procédé aux constatations
et à l'enquête techniques.

Le ps i i? cartel l rnilM
de lirai

On donne les détails suivants sur le vol inter-
venu récemment d'un stock de cartes de ravitaille-
ment au bureau communal de Moral. Mardi de
la semaine dernière, on remarquait dans ce bu-
reau la dispar ition de 535 cartes de repas et de
85 cartes de denrées alimentaires. Les soupçons
se portèrent sur un jeune homme qui s'était pré-
senté à réitérées fois au bureau pour demander
divers renseignements et qui répondait au nom
de Fr. Déjà condamné pour un délit similaire,
Fr. se trouvait en ce moment en service militaire
dans une région éloignée. La police de l'armée
opéra une perquisition dans ses effets, mais sans
succès. Toutefois, à peine la perquisition termi-
née, on remarqua que le soldat s'empressait d'al-

ler téléphoner. La police fit alors une nouvelle
descente, au cours de laquelle elle, mit , la main
sur un récépissé de bagages caché dans un étui
de brosse à dents. Malgré un nouveau ; téléphone
du prévenu à la gaie, une valise; fut dégagée, .et
on-trouva- à l'intérieur une cinquantaine de cartes
alimentaires. Le reste de la, provision se trouvait
dans un coffre privé de la Banque populaire suis-
se de Berne dont la clef fut également trouvée
dans la valise. Fr. a été aussitôt arrêté et incar-
céré dans les prisons de Moral.

On ne croit pas qu'il y ait un complice.
? À - v  -rrff —

Le grand nefîie militaire de Geitëue
On nous communique officiellement :

i Sur l'ordre du Général, certains exercices, mi-
litaires se déroulent du 24 au 27 février dans là
région de Genève et du Jura.

A cette occasion, un défilé a été organisé à
Genève pour aujourd'hui jeudi 25 février , dès 13
h. 30, devant le Général.
; Les troupes, comprenant un régiment d'infan-
terie de montagne, et le gros d'une brigade lé-
gère, soit des éléments de cavalerie, de cyclistes
et des motorisés, défileront devant l'Inspecteur,
à la Place Neuve.

Le Général se placera devant l'entrée principa-
le des Bastions.

Les troupes seron t rassemblées dans la matinée
sur la Plaine de Plainpalais.
| L'itinéraire du défilé est le suivant:

J Rond-Point de Plainpalais — Rue du Conseil Gé-
néral — Place Neuve (le Général se placera devant
l 'entrée principale des Bastions) — Corraterie —
Rues Basses jusqu 'à Rive.

Dès Rive , l'itinéraire est compris de la façon sui-
vante :

Pour l'infanterie : Rue de la Terrassière —- Vil-
lereuse — Rue Ferd. Hodler — Boulevard Helvé-
ti que — Boulevard du Pont d'Arve — Plaine de
Plainpalais.

Pour la cavalerie : Rue Pierre Fatio — Rue du
¦Rhône — Pont de l'Ile — Coutance — Place Cor-
navin — Voie Cireuse.

Pour les cyclistes : Rue Pierre Fatio — Quai Gus-
tave Addor.

Pour les motorisés : Rue Pierre Fatio — Grand
Quai — Pont du Mont-Blan c — Quai Wilson.
: Le rassemblement des troupes s'opérera dans la
matinée sur la Plaine de Plainpalais.
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tiers on septième émirat fédérai
Du correspondant de Berne à la « Revue » :
« On apprend que la Confédération, se prépa-

re à lancer un nouvel' emprunt, le septième de-
puis septembre 1939. Des conversations^ prélimi-
naires ont eu1 lieu entre le chef du Département
des finances et la direction générale de lia Ban-
que nationale suisse. 'La semaine prochaine, le
contact doit être établi avec les banques.
i Le nouvel emprunt doit servir à consolider la
dette flottante et à fournir à la Confédération
de l'argent liquide. L'administration fédérale des
contributions a 200 'millions de. rescriptions,au-
près de la Banque nationale,.de-sorte- qu'un amor-
tissement est nécessaire. Gomme la< situation .SUT
le marché de l'argent ne s'est guère modifiée: de-
puis le dernier emprunt, les conditions d'émission
lie doivent pas être très différentes non plus. Il
est question, de nouveau, de bons de caisse à
court terme, portant un intérêt de 2,5 %, d'o-
bligations à quinze ans, avec un intérêt de 3,25
pour cent et d'obligations à trente ans, dont l'in-
térê t serait de 3,5 %. »

La cigarette incendiaire
A Triillikon, Zurich, une ferme a été la proie

des flammes. Le bétail a été sauvé, mais tous les
fourrages et les outils aratoires ont été détruits.
Un dômes tique âgé de 17 ans avait allumé une
cigarette alors qu'il était sur un tas de foin. La
cigarette tomba sans que le domestique puisse la
retrouver et il quitta la grange sans s'en occu-
per. Un peu plus tard, la maison, brûlait.

0 
Nos postes en janvier ,

., On apprend de Berne que les résultats
provisoires des comptes d'exploitation de l'admi-
nistra tion des postes, des télégraphes et des té-
léphones pour janvier 1943 sont les suivants :

Postes : Recettes d'exploitation 12,793,000
(année précédente fr. 12,569,736), dépenses
d'exploitation Fr. 12,751,000 (12,091,141), ex-
cédent d'exploitation Fr. 42,000 (478,595).

Télégraphes et téléphones : Recettes d'exploi-
tation Fr. 14,001,000! (12,933,852), dépenses
d'exploitation Fr. 6,684,000 (6,081,847). excé-
dent d'exploitation Fr. 7,327.000 (6,852,005).

Les intérêts passifs et les amortissements ne
sont pas compris dans les dépenses d'exploita-
tion.

Poignée de petit* fait! —i
-Jf En présence du Saint-Père, s'est réunie, la

Congrégation générale des Rites sacrés, laquelle a
discuté le « Tuto » pour la béatification des 29
martyrs tués en Chine en 1900.

-)f L'état de M. Church ill, premier ministre an-
glais, reste inchangé.

¦%¦ Le gouvernement bulgare a décidé d'offrir à
la Turquie une importante quantité de bois pour la
reconstruction des maisons détruites par les trem-
blements de terre.

•#" A part ir du 1er mars, toutes les activités spor-
tives internationales seront suspendues dans cha-
que catégorie de.sports dans toute l'Italie. Le décret
pris à cette occasion dit qu 'en ces moments parti-
culiers , on ne doit soustraire aucun effort aux be-
soins dérivant de l'état de guerre.

-)f Le jury fédéral chargé de délibérer sur le con-
cours des meilleures affiches de l'année 1942, or-
ganisé par le Département fédéral de l'intérieur ,
s'est réuni ces jours à Berne. Il a primé 24 affiches
sur les 159 qui ont été soumises à son apprécia-
lion.

-)(¦, Le bureau de recensement estim e que trois
mill ions de bébés naquirent aux Etats-Unis en 1942,
soit le plus grand nombre de n 'importe quelle an-
née précédente. Le record précédent était de 1921.

-)(-, L'Agence télégraphique norvégienne appretnd
que le professeur Helland Hansen , océanographe
connu et directeur de l 'Institut météorologique de
Bergen , se trouvai t parmi les personnes arrêtées a
Bergen à la fin de janvier. Le professeur Hansen
collabora un certain temps avec l'explorateur Nan-
sen.

-)f Un pétrolier axiste de 12,000 tonnes a été
coulé par des avions ayant leur base à Mal te. Le
pétrolier fut atteint au sud de la Sicil e pendan t
qu 'il naviguait en convoi. 11 fut aperçu plus tard
au large de la côte de Sicile par des avions qui
lui donnèrent le coup de grâce.

Nouvelles locales ——

Le Dr E. Guglielminetti
M. Henri Meger de Stadelhofen , qui f u t  un

des familier s du Dr Guglielminetti, dont le
« Nouvelliste » de mercredi matin a annon-
cé la mort, publie dans le « Courrier de Ge-
nève » cette biographie très vivante de l'hom-
me que l'Europe entière appelait affectueu-
sement le Dr Goudron :.

« Une des figures les plus populaires de Genè-
ve et de Suisse vien t de disparaître. Nous ne ver-
rons plus le Dr Guglielminetti , familièrement ap-
pelé le « Dr Goudr on » . Une crise cardiaque l'em-
porta mardi matin ; il venait de fêter son 80me
anniversaire.

Nous ne croiserons plus dans les rues de la vil-
le ce vieillard alerte , portant beau , l'œil clair , ia
boutonnière décorée de la Légion d'honneur (c'é-
tai t, en effet , l'homme le plus décoré de Suisse).
Toujours souriant et affable, et qui de très loin re-
connaissait ses omis. Des amis, il en comptait beau-
coup, -dans les cinq continents, relations, amitiés
suscitées par sa bonne humeur, son esprit ouvert
ou séduits par la personne du savant ou du doc-
leur.

Grand travailleur, grarid voyageur , esprit éclec-
tique, le Dr Guglielminetti était né à Brigue en

18G2, bourgeois de Birchen dans le district de Ra'
rogne et apparenté avec plusieurs des grandes fa-
milles valaisannes. Amoureux de la montagne , à
douze ans déjà il gravissait , en compagnie de Soi-
1er, la Jungfrau où , pour la première fois , il res-
sentit les attaques du mal de montagne. Cette in-
disposition fut le point de départ de recherches mé-
dicales qui aboutirent à la mise au point du pre-
mier m as qm: d'oxygène.

Après des études à Berne , Berlin, Londres, Hei-
delherg, Paris , il s'engagea comme médecin mili-
taire dans l'armée coloniale, aux Indes néerlan-
daises, puis comme médecin dans une plantation de
tabacs, aux Indes anglaises. En 1899, il s'embar-
quait pour Bornéo où ses talents de médecin lui
créèrent une grande réputation. Blancs et indigènes
recouraient à ses soins, et le Dr aimai t à évoquer
ces lies lointaines où il avai t laissé un peu de son
cœur.

D* retour en Europe , le * Docteur Goudron »
accompagne une expédition scientifique au Mont-
Bknc afin de continuer ses expériences sur le mal
de montagne. Plusieurs morts devaient marquer
tragiquement cette ascension, car les appareils d'o-
xygène d'un type primitif , emportés par la carava-
ne, ne lui, furent que d'un mince secours. Cepen-
dant, grâpe. aux expériences, grâce aux recherches,
à ua. patient.labeur de mise au point , le Docteur
Girglielminelt i devait bientô t créer les appareils



Chacune des activités du Docteur Goudron aurait '¦ chaleureusement les productions des musiciens
suffi pour remplir une vie ; au médecin, au phi- i romains. M. le chanoine Rageth, Recteur du Col-
lanthrope, à l'inventeur, Genève, la. Suisse et le i lège, les avait salués avec délicatesse au débu t
monde rendent un dernier hommage ému et recon- ¦ du concert , les remercian t de mettre au service
naissant. de la restauration du clocher de l'Abbaye leurs

No» lecteurs n 'apprendront pas sans intérêt qu'au merveilleux talents et exprimant à M. le Di Am-
cours de ces derniers mois, le Docteur Goudron brosi , consul royal d'Italie à Sion, la gratitude
mettait  la dernière main à ses mémoires. Or, il ! profonde, du, Comité d'action en faveur de la re-
touche dans ceux-ci à divers problèmes assez déli- l construction de la Tour abbatiale pour le geste
cats dans lesquels et la science et la foi sont en ! si sympathique qu'il accompli t en nous procurant
jeu. Catholique convaincu , il a tenu à ce que les [ l'inestimable bienfait d'entendre des musiciens
passages en question fussent revus par un théolo- i d'une si haute réputation. Au témoignage des au-
gien pour que , disait-il , rien ne soit contraire a la diteurs les plus qualifiés, celle-ci est non seule-
plus parfaite orthodoxie. Cette pensée honore et le ment méritée, mais en passe de ranger le Qua-
savant et le chrétien. Formulons le vœu que tous tuor Belardinelli au nombre des ensembles musi-
ceux qui , aujourd'hui , bénéficient de ses inventions , eaux les plus parfaits de l'époque actuelle. C'est
aient pour lui une pensée de sympathie et une dire à quel point l'audition de mardi combla de
prière pour que Dieu le reçoive avec miséricorde, joie très pure ceux qui eurent le bonheur d'y as-
Qu 'il repose en paix. » sister. Que les artistes italiens veuillent bien

Le corps du Dr Guglielminetti sera exposé sa- agréer l'expression de notre très grande recon-
ini ' di , à Brigue, dans la chapelle Saint-Sébastien, naissance.
Les obsèques officielles auront lien dimanche ma- 0 
tin , à 11 heures. Indemnités pour les réquisitions militaires

Le Quatuor Reiïili a [emporté 4»<e s^* ̂JiSlrtrsS:
3 a ni ¦¦ • ciu'isitions et les cantonn ements dans les hôtels, le

UD BIOS SQCCBS 3 St-lOIlIO c™seil fédéral Té^nd ce ^ui suit :
—o— « Un arrêté du Conseil fédéral du 5 février

Après Martigny et Sion, St-Maurice a eu mar- 1943 tient compte des vœux exprimés par l'hô-
di la faveur insigne de recevoir dans ses murs tellerie en ce sens que, vu le renchérissemen t cou-
les artistes de la Camerata Musicale Romana. tinu, les indemnités pour la chambre, fixées par
Ils ont été accueillis avec enthousiasme par un l'arrêté de mai 1941, ont été majorées de 20 %
auditoire extrêmement nombreux qui applaudit en moyenne. En outre, pour les cantonnements

d'inhalat ion , de type moderne, qui , actuellement,
rendent tes plus grands services aux scaphandriers,
aux aéronaulcs , à tant d'autres.

Après avoir exercé a Territet , il s'établit à Monaco
où il épousa la veuve du comte Zenone, par ente de
la duchesse de Rivoli et de la princesse de Mona-
co. Fréquemment invité au Palais , il y côtoya l'a-
risto cratie austro- hongroise , russe et allemande, soi-
gnant aussi les plus grands artistes du temps, Ca-
raso, Chaliapine , etc. Il se trouvai t ainsi mêlé à
celte bri l lante période de la fin du XLYmc siècle.
Nous sommes alors en 1901 ; la .poussière, véritable
fléau , menaçait d'étouffer dans l'œuf la circulation
automobile naissante et le prince de Monaco pria
la Société de médecine d'aiguiller ses recherches
ver» la lut te contre la poussière.

Après divers tâtonnements, le Docteur proposa
de badigeonner de goudron un tronçon de route,
essais couronnés de succès qui devaient marquer
le début d'une invention et d' une ère nouvelle pour
t' aulomobilisme.

Le monde entier fi t  écho a la découverte. Les
congrès internat ionaux , les délégués des ponts el
chaussées, des clubs sportifs , des sociétés médicales ,
industrielles s'arrachèrent le « Docteur Goudron » ,
sans que celui-ci consentit jamais à tirer bénéfice
de ses inventions. Mais lui ne se reposa pas sur
ses lauriers. Passionné d'aviation , apôtre d'idées gé-
néreuses , il rendit  durant  la dernière guerre d'ap-
préciables services en se faisant l'intermédiaire en-
tre les gouvernements ennemis pour la cause des
prisonniers de guerre. II éta i t  l'un des membres
écoutés des congrès de la Presse latine , zoophile
convaincu... où puis-jc arrêter mon énumérati on ?

EPIIIASSEY - Endives BUiflUiS
Le soussigné, Me Gustave Deforr , notaire , pour les hé-

ritiers de Maurice GERFAUX de Jean-Michel, et de son
épouse José phine née DUBOIS, mettra en vente aux en-
chères publiques qui auront lieu la samedi 27 lévrier pro-
chain dès 14 heures 15, à Eplnassey, au Calé de M. Fré-
déric Dubois, les immeubles ci-après décrits :

Articles Nom local Nature immeub. Nature en m2
1287 Savary pré-champ 583
. ,„-, r- • grange-écurie,
1487 Epmassey *erg*r e| p|ace 6186
1033 Cornes pré 2846
1076 Bois-Noir pré-champ 176
1139 Bois-Noir pré-champ 239
1 290 Savary pré-champ 562
1322 Emonels pré-champ 1108
1344 Closillon pré-champ 1207
.„„. _ , habitation, jardin
1991 Eplnassey e, p)ace 89
2041 Epinassey jardin e» place 65
1349 Closillon pré 1523
1427 Acquis pré 1124
1415 Acquis pré-champ 1825

Les prix- et conditions seront fixés au début des enchè-
res. Gustave DEFERR , notaire.

«E MOBILIÈRE DE SIERIE
Bagnoud Martin, Kl. 5.14.28

offre à vendre :
A Chandonne, LIDDES : 1 magasin d'épicerie-mercerie,

construction en pierres, bâtiment de 8,50 sur 6 m. 50
y compris un appartement de 2 chambres el cuisine
et env. 500 m2 de jardin. Très bonnes conditions.

A MORGINS : chalet comprenant 6 chambres, cuisine, 3
caves, 2 écuries et une grange, 13,000 m2 de terrain.

A SION : 2 appartements, l'un situé à l'Avenue de la Gare,
comprenant 2 chambres, cuisine, vestibule, réduit, ga-
letas et 50 m2 de place ; le second au Grand-Pont,
comprenant 4 chambres et cuisine, galetas, cave.

A GRONE : 1 chalet neuf, comprenant 2 appartements de
3 chambres, cuisine par app. 2 chambres à lessives,
2 caves , galetas et 250 m2 de terrain.

A ZINAL : 2 chalets : 1 comprenant 2 étages de 3 cham-
bres et cuisine par étage, eau courante, cuisinière et
chauffage électriques ; 2ème 1 appartement de 4
chambres, cuisine, «réduit, cave, jardin de 200 m2 ,
construction madrier.

A GRIMENTZ : un appartement de 3 chambres, cuisine,
balcon, complètement remis à neuf,

A ST-LUC : un appartement de 4 chambres, très bas prix.
Aux Zieltes, ANNIVIERS : un nîayen d'env. 65,000 m2 de

forêt, champs, H chambres, >>j grange-écurie, à pro-
ximité do la route, prix très intéressant.

A SIERRE, Glarey : un appartement de 4 chambres, cuisi-
ne, salle do bains, galetas , cave, complètement remis
à neuf.

A SIERRE : 2 appartements de 4 chambres , cuisine, salle
de bains, galetas , cave , jardin, installation moderne ;
1 maison d'habitation comprenant 2 appartements de
3 chambres et cuisine , cave , jardin ' ¦_• grange-écurie ;

1 villa de 2 étages, installation moderne, avec grand
jardin arborisé ; jardins , prés, vignes, terrains à cons-
truire , etc.

demande à acheter
Villas , maisons d habitation , appartements , vergers

Toutes transactions immobilières
ACHAT — VENTE — LOCATION — GERANCE. Tél. 5.14.28

A VENDRE
Mayenj -de-Sion : 1. Un grand CHALET avec café-restau-

rant , magasin situé sur le bisse.

2 Un MAYEN avec chalet composé de deux magasins
el deux appartements.

Pour tous rensei gnements s'adresser à l'agence immo-
bilière : Paul BAGAINI, à Sien.— — . h-lA^ l- ' 1 ' remises mmiaires
Chemises noires pour mineurs, chemises sport quadrillées

en belles et bonnes qualités, viennent d'arriver.
.. i, Prix populaires

Magasin Pannatîer. vernayaz
.Ouvert les dimanche*

Seulement Fr. 1.06
6 portions de ce fin fro-
mage Chalef-Sandwlch
(% gras) dur.nl long-
temps ef ne coûfenl que
Fr. 1.06 nel. 225 gr. de
fromage = 150 gr. de
coupons.

lïlACHMES A COUDRE
REPARATIONS

Adressez-vous, Mesdames,
au spécialiste qui, seul,
peut vous garantir un tra-
vail irréprochable.

Magasin Pfafff
G. Loffing

- Rue de la Louve 8
LAUSANNE

REPARATIONS et REVISIONS
de toutes marques

sur demande on se rend a domicile

un oi i
en fous genres : salons, lite-
rie, armoires à glace, chaises,
fauteuils , canapés, etc., à très
bas prix.

A. Fantaccione, Roule de
l'Hôpital , Maison Fillipini,
Sion. Tél. 2.19.06.

imprégnés, datés et marqués,
avec garantie de durée. Prix
et conditions selon quanti-
tés. Manufacture d'engrais
organiques Claivaz-Gaillard,
Charrat-Martigny.

On cherche

jeune nomma
libéré des écoles, pour aider
i\ la boucherie, faire les com-
missions et les nettoyages.
Entrée de suite ou à conve-
nir. — S'adresser Boucherie
Saucy, à Delémont.

Tél. 2.17.80.

Effitffl
S'adresser à Henri GORJAT ,

viticulteur à Aran-Villette par
Grandvaux (Vaud).

Jeune homme
de la campagne. Bons gages
et bons traitements.

S'adr. à A. Auberson , à St-
Livres (Vaud).

Jeune fille
ne 15-17 ans pour Voccuper
de deux enfants »l aider au
ménage. Bons soins. — Ecrire
^ous chiffres V. 23384 X Pu-
Wjç ita.s, Genève.

TINIIIH-
MATELASSIER

professionnel , cherche du tra-
vail à l'atelier et se rend à
domicile sur demande. Prix
modérés.

Robert EGLI , Collonges.

Jeune FILLE
sachant un peu cuire et fai-
re tous les travaux ménagers
est demandée pour de suite
chez dame seule.

Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions sous
chiffre P. 389-1 L. à Publi-
citas, Lausanne.

SCIEUR
Jeune homme sérieux,

connaissant fous les travaux
de scierie, 8 ans de pratique
comme collaborateur immé-
diat, cherche place dans en-
treprise de la branche, serait
éventuellement capable de
diriger petite exploitation.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 3736.

Famille de i personnes
cherche une

pour aider au ménage. Vie de
famille assurée , bonne nour-
riture. Entrée 1er avril 1943.

S'adresser Magasin Cartier
rue de la Gare 44, Bienne.

mmm
sérieuse pour aider au mena
ne. — Offres sous chiffre Pge. — Ut très sous chiti
1926 S. Publicilas , Sion

On cherche

garçon
âgé de 16 à 18 ans , travail
leur et honnête, chez Lehn
herr frères. Comestibles, Neu
châtel. — Nourri et logé. Ga
ge Fr. 40.— par mois.

Les meilleures sues
potagères, fourragères, de
fleurs, oignons à fleurs à hau-
tes germinations, ainsi qua
petits oignons et échalotes,
s'achètent chez E. Guillod-
Mora, grainier, Nant-Vully.

Catalogue 1943, gratuit sur
demande.

saches
prèles au veau, races tache-
tée ef de Conches ainsi
qu'une génisse grasse.

S'adresser à Mudry, ferme
de Wissigen près Sion.

Un homme d'une cinquati
laine d'années

horioger
cherche une place comme
rhabilleur ou aide à la cam-
pagne. S'adresser au bureau
du Nouvelliste sous O, 3737,

personne
pour aider à la cuisine et au
ménage. Même adresse on de-
mande un

garçon d'office
Brasserie de la Grande

Fontaine, La Chaux-de-Fonds.

VIL.1.A
ensoleillée, de 2 apparte-
ments de 3 pièces et un ap-
partement de 2 pièces. Con-
fort moderne. Ecrire s. chif-
fres P 1900 S, à Publicités,
Sion.

A vendre une jeune el
belle

vache
Chez Lucie, « La Valaisan

ne », Lavey. Téléph. 5.42.08

SERVANTE
bonne constitution, dans la
trentaine est demandée pouf
tenir un ménage de deux
personnes et petits travaux
de campagne. Cage et en-
trée à convenir.

S'adresser sous chiffre 753
Publicitas, Martigny.

Sommelière
cherche place pour le début
du mois de mars. Certificats
à disposition. — S'adresser
sous chiffres 747, Publicitas,
Martigny.

On cherche pour de suite
ou commencement de mars
une

fille de salle
(seule), parlant deux langues
une fille de ménage et un
garçon de cuisine (cassero-
lier). Bons salaires. Offres
sous P. 1907 S Publicitas,
Sion.

iitre-ÉpIr
connaissant plans et devis, pr
constructions de charpentes
de bâtiments et de chalets.

Faire offres avec conditions
à Buchard el Mabillard,
Charpenlerie, Leytron.

MARIAGE
Personne, position assurée,

désire connaître veuve ou
demoiselle, 48 à 55 ans, en
vue mariage, pour seconder
dans les travaux de campa-
gne. Ecrire sous M. B. 84,
poste restante, St-Maurice.
Joindre photo. Discrétion ab-
solue.

Pianos
Pleyel , Blûthner, Rordorf., et

3 laioii
à 2 jeux, à vendre d ocra
sion.

L HUQUHB

de courte durée (1 à 2 nuits), les taux ont été
augmen tés  encore de, 25 ». Il a donc été tenu
compte de la demande formée par l'auteur de la
question, ce qui représente de nouveaux et con-
sidérables sacrifices pour la Confédération . »

—-o-—

Chronique montheysarme
o .

Vers l'élection d'un conseiller communal...

Le Conseil, communal a décid é, sur la demande
du, parti .' conservateur, de procéder, le 14 mars pro-
chain, à une élection complémentaire pour la re-
pourvue du. siège de conseiller laissé vacant par
le décès du regretté M. Charles Luy. Rappelons que
l'assemblée du parti conservateur a fait appel ù M.
Laurent! Rey, ancien directeur de la Banque can-
tonale valaisanne el qui occupa de nombreuses
charges cantonales et comm unales, pour le poste à
repourvoir.

Pénurie de logements...
Nous avions relaté dernièremen t que la Com-

mune de Monthey avait été mise au bénéfice de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 juillet 1942 lui as-
surant les subventions fédéral e et cantonale accor-
dées pour les constructions de maisons d'habita-
tion destinées à combattre la pénurie des loge-
monts. Le Conseil communal a pris acte de ce fai t
lors de sa dernière séance et a rappelé au public
que toutes demandes de subvention devront lui
être adressées.

Espérons que cette mesure palliera la pénurie
croissante des logements dont souffre la ville de
Monthey.

La soirée de la S. F. G.
Notre sympathique section fédérale de gymnas-

ti que , qui compte de très nombreux amis au sein
des autorités et de la population montheysannes ,
a donné samedi dernier dans la grande salle de la

BUREAU à MARTIGNY
cherche

emiye 0 de ira
bonnes connaissances de l'allemand, sténo-dacty lo, comp
tabilifé. Place stable. Entrée de suite.

Faire offres manuscrites avec certificats, phofo, référen
ces et prétentions, sous P. 30 M. à Publicitas, Martigny

Du 27 février au 6 mars

ESCOMPTE 10 1o
SUR TOUS VOS ACHATS

Bonneterie, Confections, Articles de ménage
CHOIX - PRIX - QUALITE

Au

. Ch. Sauthier
Rodait & Cie , suce.
Avenue de la Gare

SION
s Installation complote»
" d'appartement par

: \mmm Mm - in
5 «st un» garanti!

!

da bon goQ
Magasin de Ventei
«entament in sommet dn Grand-Pont
*aBHESKHBBMMlBWE8E2HBKflBEaWeW2£3&SHDS
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: DftVIAZ - Enchères publiques
uolontâires

M. François Gasser, de François, ef son épouse,
Louise Casser, née Beytrison, à Monthey, expose-

>r ront en enchères publiques, le samedi, 6 mars 1943,
15 è 14 heures 30, au Café Lucien Moftiez, à Davier .

les immeubles suivants :
's 1. Sur terre de Massongex : au Biolley, parcelles
* 806, 808, 976, 979, 997 et - 1005, comprenant prés,
_ 4 maison d'habitation , grange ef porcherie ; La Po-

r che, parcelle 506, pré ; Chapelet, parcelle 881 ,
! bois ; La Lue, parcelle 923, pré-bois.

s' 2. Sur terre de Vérossaz : Comba St-Laurenf ,
parcelles 1346, 1347 ef 133.1, prés-champs et gran-

'" ge ; Golèze, parcelles 1308 et 1315, prés ; Chêne,
" parcelle 1909, pré ; Caries, parcelles 2255 et 2298, f

N prés ; Allée, parcelle 1320, grange-écurie, place, sa I

J; part 2/4.
/ Les conditions d'enchères seront lues à l'ouver-

! lure des enchères.
- JE Monthey, le 24 février 1943.

E mmgimggg^ B̂igmmtmmmÊm
l. Femme de chambre
¦ hôtel ou clinique, cherche place. — Ecrire sous chiffr
I T. 4199 L. à Publicitas, Lausanne.

j. Poj ur fine publicité eff icace, choisisse *
le, Nouvelliste , le journal, le plu s répandi

H du Valais, p araissant 6 f o i s  par. se maint



Gare sa soirée annuelle. Ce fut un succès complet
tant par le nombre des spectateurs — on aurait
vainement cherché une place libre ce soir-là —
que par le programme offert.
. Relevons toutefois que cette année, par suite de

l'occupation presque permanente du hall de
gymnastique par la troupe, nos gymnastes présen-
tèrent un travail où l'individuel primait sur la sec-
tion. A cet effet, ils avaient fait appel aux gymnas-
tes Schalk, de la section Vevey-Ancienne, couronné
fédéral , et Chauteinps, de la section de Chippis ,
champion valaisan 1942. Ceux-ci, ainsi que le jeune
artistique Jean Luy, de Monthey, présentèrent di-
vers exercices aux barres parallèles et au cheval
arçon. Des préliminaires exécutés par Schalk sou-
levèrent l'enthousiasme du public. Ce dernier ne
ménagea pas non plus ses encouragements et ap-
plaudissements tant aux gymns essuyant pour la
première fois les feux de la rampe qu'à ceux déjà
habitués à traivailler devant un public. Tous con-
tribuèren t au succès du programme présenté sous
la compétente et toujours dévouée direction du
moniteur M. Charles Wirz.

A près l'entr'acte , les acleurs du « Chêne » inter-
prétèrent une comédie en 1 acte de Gabriel d'Her-
villiez «La rente viagère » et récoltèrent les vifs
applaudissements des spectateurs. Les divers rô-
les furent tenus avec beaucoup de talen t par Mme
11. Wirz , J.-.M. Miglioretti , J. Tonetti et G. Rivoi-
re. Eh fin de spectacle, un ballet mixte obtint les
honneurs du bis.

Ce fut  une belle soirée don t nos gymnastes peu-
ven t être fiers. Disons encore que M. Marc Re-
naud , président de la section , salua les personnes
présentes et les remercia de l'appui qu'elles appor-
taient aux gymnastes. Pendant l'entr'acte, une ré-
ception eut lieu au cours de laquelle M. Renaud
salua les invités et délégués et les remercia d'avoir
répondu à l'invitation de la société. Il eut aussi
quelques paroles aimables à l'égard des représen-
tants de la presse. Prirent également la parole : M.
Pierre-Marie Borgeàud, conseiller communal, au
nom de l'Autorité communale, et M. Eugène Tros-
set , ancien président de la S. F. G., section de Mon-
they.

Une soirée familière conduite par l'orchestre
Radrizzani term ina d'une façon heureuse cette très
réussie manifestation.

Sport du patin...
Ce n'est certes pas du hockey sur glace que

nous voulons parler ici ni des délicieuses et élé-
gantes figures que les as du patinage artistique tra-
cent sur la surface lisse de nos étangs. Chacun
connaît le charme de ces longues glissades, qui
pour les avoir exécutées, qui pour les avoir simple-
ment admirées.

Mais voiilà, les étangs sont assez éloignés de no-
tre bonne ville et cette année les courts de tennis
n'ont pas été transformés en patinoire. Aussi, les
gosses monlheysans ont-ils trouvé tout naturel de
jet er leu r dévolu sur le patinage... à roulettes. L'hi-
ver nous ayant gratifiés de peu de neige, nos gos-
ses ont pu s'en donner à cœur joie et, awouons-le,
leurs ébats tout d'abord timides, sont devenus un
danger public.

La place du marché, les rues de la cité appar-
tiennent aux enfants qui chaussés des infernaux pa-
tin s à roulettes roulent sans s'occuper des piétons
imprudents qui risquent à tout instant de recevoir
dans les jambe s un « puck » lancé avec .vigueur ou
peut-être même le hockeyeur en herbe lui-même.

Le trafic automobile n'est plus qu 'un souvenir.
Faudra-t-il pourtant prévoir des passages cloutés à
l'usage des piétons menacés de se voir un jour ou
l'autre renverser ou bousculer par la horde des pa-
tineurs à roulettes ? «La question est à l'étude.

W. A.
' " 0 ' '

Des facilites pour ceux qui
se rendent en France

Du « Journal de Genève » :
« M. Sessler, chef du 'Bureau des passeports

suisses à Annemasse a eu, mardi , à Annemasse,
une longue conférence avec les autorités d'occu-
pation ital iennes. Des mesures ont été décidées
par les Ital iens pour faciliter les relations entre
la partie de la France sous le contrôle .italien et
la Suisse. C'est ainsi que, dès maintenant, les res-
sortissants suisses et italiens résidant en Suisse
et devan t se rendre dans la partie de la France
comprise entre la frontière halo-française et le
Rhône, sauf les villes de. Lyon et de Marseille,
pourront obtenir des visas de passeports, au con-
sulat d'Italie à Genève. Des visas permanents
pourronts être délivrés. Pour les Italiens les vi-
sas seron t gratuits. Les Italiens résidant en) Suis-
se obtiendront des visas de sortie auprès des dé-
légation italiennes, affaires civiles, du lieu de leur
résidence.

D'autre part , au sujet des pries frontières qui
ont été fermés , nous apprenons que cette ferme-
ture est toute provisoire et que, dès que des ef-
fectifs suffisants seront installés le long de la
frontière, ces postes seron t à nouveau ouverts à
la circulation. Les visas de passeports seront va-
lables pour tous les postes frontières, »

! 0 
Ceux qui s'en vont

(Inf. part.) Hier est décédé à Sion, après une
longue maladie, M. Emile Dapraz, personnalité
bien connue dans la capitale valaisanne.

Le défunt a fonctionné pendant de nombreu-
ses années en qualité de vérificateur des poids et
mesures. C'était un grand travailleur et un hom-
me de bien. Il ne comptait que des amis.

0 
Les obsèques de M. Marins Martin

(Inf. part.) — Selon le désir exprimé par le
défun t, M. Mark Martin , directeur de l'Hôtel
des Bergues à Genève, a été enterré dans sa
commune d'origine, Collombey.

Les obsèques se sont déroulées hier devan t une
foule émue et en présence de nombreuses per-
sonnalités du monde hôtelier.

Après "absoute le cortège funèbre se dirigea
vers le cimetière où les honneurs ont été ren-
dus. A cette occasion, trois discours fuirent pro-
noncés. M. Schmidt, président du Conseil d'ad-

Au feu des combats
Les chocs sanglants de Russie - La situation

critique des Alliés en Tunisie
MOSCOU, 24 février. — La nouvelle pous-

sée russe au nord-ouest de Kharkov a, semble-t-
il, à nouveau surpris les Allemands. Ce fait est
prouvé par la rapidité extraordinaire de l'avan-
ce russe le long de la ligne Soumi-Lebedin-A-
khyrka.

Ce nouveau gain de terrain menace le réseau de
communication de l'Ukraine occidentale rayon -
nant autou r de Kiev (bien entendu il ne s'agit
pour le moment que d'un danger « potentiel »).

Or, ce réseau est d*une importance vitale pour
tou t le f ront allemand du Sud.

Les importants points de Kanotop et de Pol-
tava se trouvent en danger immédiat.

L'élargissement du front offensif russe vaut au
haut commandement russe d'entraver davantage
encore le système de ravitaillement de l'adver-
saire. .

La grande manœuvre de flanc russe dirigée
contre les positions allemandes du Dniepr ga-
gne de semaine en semaine en envergure et con-
traint des groupes d'airmées allemands toujours
plus nombreux à être englobés dans des combats
épuisants.

Les opérations au nord-ouest de Kharkov sont
d'autant plus importanites que des formations
russes approchent de plus en plus du Dniepr, au
sud-ouest de la ville.

De sanglants combats sont en cours dans le
bassin du Donetz. Le commandement ennemi
a concentré des renforts importants au nord de
Stalino afin de consolider ses positions dans le
secteur de Gorlovska-Stalino.

On est d'avis à Moscou que la violente batail-
le de chars qui fait rage dans le bassin du Do-
netz prouve que i'O. K. W. persiste à sacrifier
des masses énormes d'hommes et de matériel en
vue de tenir à tout prix des positions avancées.

Les Russes opposent à cette tactique une stra-
tégie plus souple. Ils changent constamment de
point d'attaque lorsque la résistance allemande
s'avère trop puissante et qu'urne avance rapide
nécessitant relativement peu de sacrifices n'est
pas possible.

L'écroulement
du Front allemand

évité
BERLIN, 24 février. — A propos des opé-

rations menées par les Russes au cours de ces
trois derniers mois, on souligne à Berlin que seul

ministration de l'Hôtel des Bergues, prit d'a-
bord la parole et rappela en termes émus les ser-
vices rendus par le défunt à la cause de l'hôtelle-
rie. On entendit ensuite M. Bûcher, de Genève, au
nom des hôteliers de cette ville. Puis notre con-
frère, M. Franc, rédacteur à la « Feuille d'Avis
de Monthey », parla au nom des amis du dis-
paru .

0 
Chez nos maîtres-cordonniers

L'assemblée générale annuelle de la Société suis-
se des Maîtres-cordonniers, section du Valais ro-
mand , aura lieu le dimanche 28 février prochain,
à 14 heures, à l'Hôtel Kluser , à Martigny.

Vu l'importance de cette réunion, tous les pa-
trons cordonniers du Valai s romand son t cordia-
lement invités à y assister.

Le Comité adresse une invitation toute spéciale
aux cordonniers non organisés en leur rappelant
qu 'ils ont tout intérê t à être orientés dans tou s
les domaines qui touchent de près le métier et ai-
me à croire qu 'ils en comprendront enfin l'utilité.

0 
SAXON. — Les cartes de rationnement pour le

mois de mars seront distribuées le vendredi 26 cou-
rant pour les familles des lettres A à F, samedi 27
courant pour cell es des lettres G il P et lundi 1er
mars pour celles des lettres R à Z.

0 
SION. — Pêcheurs du district de Sion. — Les

permis pour les canaux seront dél ivrés par les
soins du Comité de section. Le caissier et le secré-
taire seront à votre disposition chez le collègue
Brugnoni , Café de la Dixence, les 26, 27 février et
5 mars, dès 20 heures 30. Attention ! La photogra-
phie est indispensable. Les détenteurs du permis
du Rhône doivent présenter ce permis. Les pê-
cheurs non encore membres de la Société devront
acquitter d'abord leur finance d'entrée et la coti-
sation annuelle, soit Fr. 3.50.

Le Comité.
—o 

ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. —
Au cours de son assemblée général e du samedi
20 courant, à l'Hôtel de la Dent du Midi , la
Jeunesse conservatrice de St-Maurice a constitué
son nouveau Comité comme suit :

Président : Maurice Rappaz.
Vice-président : Joseph Coutaz.
Secrétaire : Paul Richard.
Caissier : André Rey-Bellet.
Membres-adjoints : Jules Monnay ; André Pfam-

malter ; Gaston Collombin.
Nul doute que ce Comité aura à cœur de mar-

cher sur les traces de ses prédécesseurs et que la
Jeunesse conservatrice d'Agaune connaîtra sous
son « règne » une vitalité fructueuse pour le Par-
ti et pour le Pays...

le secteur central , c'est -à-dire entre Rjev et Orel,
n 'a pas été touché par l'offensive soviétique.

A part ce secteur, long de 350 km., les trou-
pes soviéti ques ont déclenché partou t de violen-
tes attaques. Dans la partie sud du front , les
Russes ont obtenu, au prix de pertes très lourdes,
des gains territoriaux assez importants. Le résulT
tat de l'offensive allemande d'été a été annulé et
même en quelques points , la poussée russe a dé-
passé les bases de départ de cette offensive.

Mais le haut commandement russe n'a pas at-
teint son objectif stratégique qui était la per-
cée et l'écroulement du front allemand.

Dès que la saison le permettra , la supériorité
du soldat allemand s'affirmera à nouveau.

» «  »

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER
24 février. — Selon les dernières informations
parvenues du front , les combats qui se sont dé-
roulés autour du secteur important de Kasserine
ont presque complètement cessé. Les soldats
n'ont eu aucun repos pendant trois jours et sont
épuisés de part et d'autre.

Il se confirme que non seulement les Alliés,
mais aussi les généraux von Arnim et Rommel
ne purent obtenir à temps des renfor ts pour pour-
suivre la lutte durant le répi t inévitable.

Il est également établi qu'il ne s'agira pas
seulement d'une courte période de repos, car les
renseignem ents qu'a pu obtenir le Q. G. allié per-
metten t de conclure que l'Axe cherchait une dé-
cision dans cette attaque puissante. 220 tanks
lourds allemands avaient été concentrés dans ce
secteur, c'est-à-dire la majorité des taniks mis à la
disposition des généraux Rommel et von Arnim.

Néanmoins, la situation des Alliés n'en reste
pas moins critique car en dépit des pertes es-
suyées par ses formations blindées, l'adversaire
conserve une appréciable supériorité numérique.

On escompte que l'ennemi reprendra ses ten-
tatives au cours des prochaines 24 heures, visant
à l'assaut de Tebessa et de Thala.

0 

Le martyre de Lorient
LONDRES, 24 février. (Reuter). — Des

reconnaissances effectuées par la R. A. F. établi-
rent que Lorien t, base de sous-marins allemands
sur l'a côte française de l'Atlantique, qui a été
attaquée par l'aviation dix fois depuis le com-
mencement de l'année, est virtuellement détruit.
Aucun des bâtiments restants ne possède de toi-

La discorde des Espagnols et Français
au sujet de Tanger

—o—

TANGER, 24 février. (Reuter). — Deux no-
tes énergiques du général Giraud ont fai t échouer
la tentative espagnole de saisie du bureau fran-
çais des postes et télégraphes. Le général Gi-
raud ordonna au ministre de France à Tanger
d'informer le général Orgaz, haut commissaire
d'Espagne, que toute nouvelle tentative de con-
fiscation des biens ou des intérêts français dans
la zone international e serait l'objet de contre-
mesures. Pendant ces deux derniers mois, les au-
torités espagnoles soumirent à la censure le bu-
reau des télégraphes français de Tanger.

0 
Tremblement de terre au Mexique

MEXICO, 24 février. (Ag.) — Le volcan
Morelu est entré en activité en même temps que
le volcan Colima. Il y a eu dans la région 150
secousses sismiques en une journée. Les 3000
habitants de San Juan de Parangaricutiro, ont été
évacués.

-0 

Un orphelinat en feu
ilomftses uiciimes

DUBLIN (Irlande), 24 février. — Un incen-
die a éclaté pendan t la nuit dans l'orphelinat des
filles situé à Cavan. Les flammes se propagèrent
rapidement. Un certai n nombre de peti tes pen-
sionnaires dont l'âge varie de 4 à 18 ans, cou-
vertes simplement de leurs vêtements de nuit ,
parvinrent à fuir. D'autres sautèrent par les fe-
nêtres . Jusqu 'à maintenant , on compte 37 man-
quantes sur 82 enfants logés à l'orphelinat.

GENEVE, 24 février. (Ag.) — En septem
bre dernier la police avait arrêté M. Henri Li-
vron , ancien juge d'instruction , à la suite d'une
affaire de passage clandestin d'un Juif à la fron-
tière franco-suisse. On annonce, aujourd'hui , que
l'autorité militaire compétente vient de pronon-
cer un non-lieu dans cette affaire, l'honorahili- ! Ult^Jl 
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deU" el lcur CXI>rime ici sa

, . ,, , . « ^f profonde reconnaissance,
te de M. Livron ne pouvant pas être mise en
cause

ture. Les voisinages des bassins sont rasés, les
rues sont encombrées de débris et il n'y a pas de
circulation. La radio allemande a annoncé que
43,000 civils ont été évacués.

n——
Michel Epuy est mort

LAUSANNE, 24 février. (Ag.) — A Lau-
sanne, est décédé à l'âge de 67 ans, M. Louis-
Etienne Vauly, connu en littérature sous le nom
de Michel Epuy. Membre de la Société des Gens
de Lettres de France et collaborateu r de divers
journaux de Suisse romande, il est l'auteur d<j
nombreux romans et études .

Une démission
GENEVE, 24 février. (Ag.) — M. A. R.

von Wyl, député au Grand Conseil , a donné sa
démission de l'Alliance suisse des Indé pendants
estimant que le « président de la section de Ge-
nève , M. Marco , s'efforce de noyauter F Alliance
par des éléments sympathisant avec un parti
politique interdit  ». M. von Wyl conserve toute-
fois son mandat de député.

Complètement gelé

MORAT, 24 février. (Ag.) — Un phénomène
inattendu s'est produit dans la nuit  du 22 au 23
février. Mardi matin , le lac était , pour autant
qu 'on pouvait l'observer depuis Morat , complè-
tement gelé. Seuls, par-ci par-là , quelques t rous
subsistaient. La glace était suff isamment épaisse
pour supporter les mouettes. A 14 h., la glace
n'avai t pas encore disparu. Le thermomètre in-
diquait —10 degrés, mardi matin.
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Les Valaisans triomphent
aux Championnats

d'Adelhoden
ADELBODEN, 24 février. — La 2me j our-

née des championnats s'est déroulée sous un so-
seil éclatant en présence du commandant en chef
de l'armée, le Général Guisan, et du conseiller
fédéral Kobelt.

Les trois concours de tir ont été gagnés par
l'escadron dé dragons 13, la Cie de fusiliers de
mont. V/11. Le lieutenant Rouv'nez est 5me
avec 38 touchés et 324 points.

La course combinée de ski est gagné par la
Cie de fusiliers de mont. V/11, avec le lieute-
nant Rouv'nez en 30 min. 54, 4 secondes.

La Cie de gardes-frontières V (appointé Cuen-
det) est 2ème avec 30 min. 57 secondes. La Cie
fus. mont. V/ 11 est 4ème avec 32 min. 32, 4
secondes.

Chronique sportive
Conditions et exigences des optltudcs physiques

au recrutement et dans les cours complémentaires
obli gatoires

1. Course 80 m. — Note 5 : 15,2" et plus ; note
4 : 13,8" à 15,2" ; note 3 : 12,6" a 13,6" ; note 2 :
11,2" à 12,4" ; note 1 : 11" et en-dessous.

2. Saut en longueur avec élan. — Note 5 : moins
de 2 m. ; note 4 : 2 m. à 2 m. 99 ; mole 3 : 3 m ù
3 m. 79 ; note 2 : 3 m. 80 à 4 m. 89 ; note 1 : 4 m .
50 et plus.

3. Lancer en long., poids de l'engin 500 gr., lan-
cer de précis. 10 m. — Note 5 : moins de 20 m.; no-
te 4 : 20 m. à 25 m. 99 ; note 3 : 26 m. à 31 m. 99 ;
note 2 : 32 m. à 39 m. 99 ; note 1 : 40 m. et plus.

4. Grimper perche 5 m. — Note 5 : 9,2" et plus ;
note 4 : 8,2" à 9" ; note 3 : 7,2" à 8 " ; note 2 :
6,2" à 7" ; note 1 : 6" et moins.

5. Course de durée, -3 km. — Noie 5 : plus de
15' 30" ; note 4 : 15' 30" ; note 3 : 15" ; note 2 :
14' 30" ; note 1 : 14' et moins.

6. Marche 25 km., 5 heures. — La marche sera
ordonnée par l'autori té militaire cantonale avan t
l'examen de gymnasti que pcyjir le recrutement. Y
participent seulement ceux des conscrits qui n 'ont
pas exécuté cette marche avec succès dans un cours
préparatoire ou lors de l'épreuve pour le recrute-
ment de l'année précédente.

Les cantons peuvent faire exécuter une marche
avec paquetage.

Sont dispensés du cours complémentaire obliga-
toire , les conscrits qui dans les premiers exercices
n'ont pas eu de notes au-dessus de 3 ou pas plus
de 10 points (chiffre total des 5 notes) et qui ont
fait avec succès la march e de 25 km.

Le Bureau cantonal pour l'enseignement de la
gymnastique et des sports organise un cours de
moniteurs le 6 et le 7 mars prochai n , à Sion. Les
moniteurs seront instrui ts  sur la manière de pré-
parer les conscrits aux examens du recrutement.
Les inscri ptions pour ce cours doivent être adres-
sées au plus tôt à M. Paul Morand , présiden t du
Bureau cantonal , Sion.

Bureau canlonal pour l'enseignement
de la gymnasti que et des sports.

SOTTENS. — Jeudi 25 février. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Variétés populaires.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Réci tal ae piano. 18 h. 25 Les le-
çons de l'histoire. 18 h. 35 Mélodies. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Inform ations.  19 h. 25
Le programma <le la soirée. 19 h. 30 La galerie
des célèbres. 19 h. 35 En regardant les étoiles. 20'
h. Nos grands cap itaines. 20 h. 30 La Chanson du
Pays. 20 h. 50 Le globe sous le bras. 21 h. 15 Con-
cert. 21 h. 50 Informations.

La famille Fabien DUBOSSON, à Troistorrents ,
remercie sincèromen toutes les personnes qui ont




